
 

Points forts de la réunion de l’IPSASB 

Juin 2011 
 

Contact : Annette Davis : annettedavis@ifac.org  

 

Ces points forts de la réunion du Conseil des normes comptables 

internationales du secteur public (International Public Sector Accounting 

Standards Board, IPSASB), qui s’est tenue du 14 au 17 juin 2011 à Naples, 

en Italie, ont été préparés à des fins informatives uniquement.  

 

Pour obtenir plus de détails que ce qui est fourni ci-dessous sur des projets 

individuels, veuillez consulter les pages d’historique des projets de 

l’IPSASB : http://www.ifac.org/public-sector/projects 

 

 

Cadre conceptuel  

Ébauche du document de consultation – Phase 4  

L’IPSASB a examiné une ébauche du document de consultation intitulée 

Présentation.  

 

Une version révisée de l’ébauche du document de consultation sera étudiée 

lors de la réunion de septembre 2011. 

 

Contact au sein du personnel de l’IFAC – John Stanford : 

johnstanford@ifac.org 

 

 

Arrangements de concession de service 
L’IPSASB a examiné une analyse détaillée des autres problèmes soulevés 

dans les réactions à ED 43, Service Concession Arrangements: Grantor 

(Arrangements de concession de service : le cédant).  

 

Une ébauche de la norme sera examinée lors de la réunion de 

septembre 2011. 

 

Contact au sein du personnel de l’IFAC – Joy Keenan : joykeenan@ifac.org 

 

 

Rapport sur les performances de service 
L’IPSASB a examiné une ébauche du document de consultation intitulé 

Reporting Service Performance Information (Rapport sur les informations 

relatives aux performances de service).   
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L’IPSASB examinera une ébauche révisée du document de consultation pour 

une possible approbation lors de la réunion de septembre 2011. 

 

Contact au sein du personnel de l’IFAC – Stephenie Fox, directrice 

technique : stepheniefox@ifac.org 

 

 

Rapport sur la soutenabilité à long terme des finances d’une entité 

du secteur public 
L’IPSASB a examiné l’ébauche d’un exposé-sondage sur le guide des 

pratiques recommandées intitulé Reporting on the Long-Term Sustainability 

of a Public Sector Entity’s Finances (Rapport de soutenabilité à long terme 

des finances d’une entité du secteur public). 

 

Une ébauche révisée du guide des pratiques recommandées sera étudiée lors 

de la réunion de septembre 2011. 

 

Contact au sein du personnel de l’IFAC – John Stanford : 

johnstanford@ifac.org 

 

 

Regroupements des entités 
L’IPSASB a examiné un certain nombre de problèmes liés à la distinction 

entre différents types de regroupement d’entités et de méthodes potentielles 

visant à les justifier.   

 

L’IPSASB examinera d’autres problèmes et une ébauche du document de 

consultation lors de la réunion de septembre 2011. 

 

Contact au sein du personnel de l’IFAC – Annette Davis : 

annettedavis@ifac.org   

 

 

Révision des IPSAS 6 à 8  
L’IPSASB a examiné et approuvé un exposé sommaire du projet de révision 

de : 

 l’IPSAS 6, Consolidated and Separate Financial Statements 

(Déclarations financières consolidées et séparées) ; 

 l’IPSAS 7, Investments in Associates (Participations dans des 

entreprises associées) ;  

 l’IPSAS 8, Interests in Joint Ventures (Participations dans des 

coentreprises). 

L’objectif de ce projet est de mettre à jour ces standards afin de maintenir la 

convergence avec les IFRS sous-jacents, car l’IASB a récemment publié de 

nouvelles normes révisées sur ces sujets.  
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L’IPSASB examinera les autres problèmes plus tard dans l’année. 

 

Contact au sein du personnel de l’IFAC – Annette Davis : 

annettedavis@ifac.org   

 

 

Examen et analyse des déclarations financières (anciennement 

Communication d’information sous forme narrative) 
L’IPSASB a examiné un certain nombre de problèmes liés à la 

communication d’informations sous forme narrative. Il a été convenu que le 

projet serait renommé « Examen et analyse des déclarations financières ». 

 

L’IPSASB examinera l’ébauche d’un exposé-sondage en septembre 2011. 

 

Contact au sein du personnel de l’IFAC – Joy Keenan : joykeenan@ifac.org 

 

 

Plan de travail de l’IPSASB 
L’IPSASB a examiné un certain nombre d’ébauches d’exposés sommaires de 

projet, en vue de démarrer deux nouveaux projets plus tard dans l’année. Il a 

tenté d’approuver un projet sur l’adoption pour la première fois des IPSAS 

d’exercice, qui vise à développer une norme comprenant des exigences pour 

les premières adoptions d’IPSAS. Le projet comprendra la prise en 

considération de problèmes liés aux entités qui s’écartent d’une comptabilité 

de caisse ou de caisse modifiée. 

 

L’IPSASB a également tenté d’approuver un projet sur les Statistiques 

financières du gouvernement (SFG). Ce projet vise à développer une 

description générale des relations entre les normes de comptabilité et les SFG 

à temps pour figurer en annexe du Manuel des SFG révisé. Il a également 

pour but de mettre à jour le Rapport de recherche 2005, IPSASs and 

Statistical Bases of Financial Reporting: An Analysis of Differences and 

Recommendations for Convergence (IPSAS et les bases statistiques des 

déclarations financières : une analyse des différences et des 

recommandations de convergence).  

 

Contact au sein du personnel de l’IFAC – Stephenie Fox, directrice 

technique : stepheniefox@ifac.org 

 

 

Gouvernance et supervision de l’IPSASB 
L’IPSASB a examiné les commentaires en date sur diverses consultations 

préliminaires avec certains gouvernements et d’autres parties prenantes. Une 

analyse complète des réactions sera étudiée une fois les consultations 

achevées. 
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Le comité de l’IFAC examinera en détail la supervision de l’IPSASB plus 

tard dans l’année. 

 

Contact au sein du personnel de l’IFAC – Stephenie Fox, directrice 

technique : stepheniefox@ifac.org 

 

 

Prochaine réunion  
La prochaine réunion de l’IPSASB se tiendra du 12 au 15 septembre 2011 à 

Toronto, au Canada. 

 

 

 


